
L’année 2017 a été une fois encore riche en animations associatives… 

Le calendrier 2018 s’annonce tout aussi rempli ! 

Bravo à tous les bénévoles pour leur investissement et leur énergie.  

Bonne année 2018. 

La page des associations  

Déposez vos annonces  
avant le 20 de chaque mois  

sur www.logonna-daoulas.bzh 

(via l’onglet « contact »  
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►BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque rouvrira ses portes courant février. 
En attendant de vous y accueillir, l’équipe vous souhaite une 
belle et heureuse année 2018 ! 
 
►►bibliotheque.logonna@orange.fr 
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HORAIRES ACCUEIL MAIRIE : Lundi : Fermeture - Du mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) -  Samedi : 9h – 12h 

►CULTURE ET LOISIRS 
Le buffet annuel de Culture et Loisirs a eu lieu en présence de 
Monsieur le Maire le mardi 12 décembre .Une vingtaine de 
participants avait apporté soit un plat salé, soit un plat sucré, 
fait maison. 
Ce buffet est l’occasion de réunir les adhérents des différents 
ateliers ; il s’est déroulé dans une ambiance festive et convi-
viale. 
Ensuite , le bureau s’est réuni pour mettre au point les activi-
tés du trimestre prochain. 
La rencontre avec nos aînés pour partager la galette des Rois 
et jouer aux cartes, aux dominos, au scrabble a été fixée au 
jeudi 18 janvier. 

Bonne année, happy new year, bloavezh mat ! 
Yvonne 02 98 46 13 39 

Andrée 02 98 20 67 73 

►ASAMBLES 
CONFERENCE 

« HISTOIRE des CONSERVERIES de SARDINES  
en France de 1852 à 1914  

par Jean−Christophe FICHOU 
professeur agrégé, docteur en histoire et géographie 

 
Histoire des conserveries de sardines à l’huile? 
nées en France après 1820 à Nantes dans la 
fabrique de Pierre-Joseph Colin. Industrie de 
luxe fortement exportatrice ayant atteint 40 
millions de boites à son apogée en 1900, elle a 
créé un véritable espace économique sardinier 
sur le littoral Breton et Vendéen. Cette histoire 
est racontée par un professeur auteur de nom-
breuses publications à ce sujet. 
Mercredi 17 janvier à 18h30 à Kejadenn 
Entrée libre 
 

VŒUX 
Présentation de la grille du programme 1er se-
mestre 2018, suivie d’un apéro-dinatoire. 
Mercredi 24 janvier à 18h à Kejadenn  

 
Pierre Cambon : 02 98 20 64 55  
Claudine : 06 64 52 81 02  
asambles.logonna@gmail.com  

http://www.logonna-daoulas.fr
mailto:mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr
http://www.logonna-daoulas.fr


►ASSOCIATION RELAIS-
TRAVAIL  
Les services proposés par l’associa-
tion : travaux de jardin, ménage, re-
passage, réparations simples, manu-
tention, peinture et tapisserie, 
nettoyage de sépultures, réfection 
de volets et barrières, garde d’en-
fants (+ de 3 ans).  

Permanence du lundi au vendredi de 
8h15 à 12h15. 
 

 
 

1, bis rue Gaston de l’Hôpital 
Landerneau 

02 98 21 70 44  
relais.travail29.com Retrouvez votre rubrique  

« PETITES ANNONCES »  
sur www.logonna-daoulas.bzh  

(actualisé tout au long du mois) 
 

Pour déposer vos annonces : 
cath.info2@orange.fr 

►SECOURS POPULAIRE 

Braderie ouverte à tous à la boutique 
solidaire au 3, rue de la Gare à Daou-
las. 
Mardi 13 janvier à partir de 9h 
Contact : 02 98 25 92 20  
Samedi 13/01 dès  9h. 
 

 

►SECOURS CATHOLIQUE  

L’accueil des personnes se fait uni-
quement sur rendez-vous.  
Contact : 06 71 14 31 95 
Les rencontres-amitié (jeux de socié-
té, café-gâteaux) vous accueillent au 
7, route de Daoulas à Irvillac.  
Contact : 02 98 20 03 10 
Prochaine rencontre mardi 9 janvier 

►COLLECTIF KILT (hangar de Goasven) 
"Un coup d' Clé, Un coup d'Cidre" vendredi 19 janvier à 17h 
Atelier vélo samedi 20 janvier de 10h à 13h : devenir 
“vélonome” !! Thématique : “la roue”. Café, thé offerts. 
Adhésion et prix libre 
►►contact@kilt.infini.fr / 06 76 84 19 60 
. 

►LA RECYCLERIE 

la Cantine mensuelle ! Samedi 13 janvier « La cantine de la 
bonne année » Rendez-vous à 10h.  
La Boutique : le mardi, mercredi et samedi de 14h à 18h 
(horaires d’hiver)  
►►www.la-recyclerie-pays-daoulas.infini.fr 

 
 

►LES ANCIENS COMBATTANTS 
Vous êtes invités à participer à l'Assemblée Générale de 
l'association qui se tiendra à Logonna dimanche 28 janvier 
2018, au rez de chaussée de la salle des Anciens à partir de 
9h45. Cotisations et infos diverses, recherche de volontaires 
pour le bureau, élection du conseil d'administration. 
Renseignements et questions :André Ségalen : 02 98 20 71 21 

►SPORTS BIEN-ÊTRE 
 

Yoga du rire 
Les samedis 13 et 27 janvier de 10h à 11h - Salle de mo-
tricité de l'école.  
 

Marche 
(Programme non communiqué) 
Le rendez vous est fixé à 13h30 parking de la mairie où est 
organisé le covoiturage pour les sorties hors Logonna. 
Départ de la marche à 13h45, retour vers 16h30-17h.  
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
S. Peteau : 06 83 92 96 21  
H. Six : 06 83 55 60 92  
A. Jestin : 06 33 70 90 89 


